
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

« AIMER LA PAROLE » 
 

Ps 78/5-8 : « Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en 
Israël, et il a ordonné à nos pères de l’enseigner à leurs enfants, pour qu’elle 
soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, 
devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu’ils mettent en Dieu leur 
confiance, qu’ils n’oublient pas les œuvres de Dieu, et qu’ils observent ses 
commandements, afin qu’ils ne soient pas, comme leurs pères, une race 
indocile et rebelle, une race dont le cœur n’était pas ferme, et dont l’esprit 
n’était pas fidèle à Dieu ». 

 
La Parole de Dieu doit 

toujours avoir le même attrait dans 
le cœur du chrétien ; l’enfant de 
Dieu, né de nouveau, connait et 
saisit l’importance qu’Elle doit 
avoir dans sa vie au quotidien s’il 
désire plaire à Dieu, c’est pourquoi, 
il la médite et la chérit de tout son 
être. 

Le Psalmiste pouvait dire : 
« Je serre ta parole dans mon cœur,  
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afin de ne pas pécher contre toi » Ps 119/11 ; un jour, Jésus pria en 

proclamant ces mots : « Sanctifie-les par ta vérité, ta Parole est la vérité » 
Jean 17/17. 

 
Oui, c’est par la Parole de Dieu, la Bible, que nous nous garderons de 

l’égarement et de la perdition, de l’éloignement des valeurs et des préceptes 
divins qui ont été, qui sont et qui seront toujours un garde-fou pour le cœur 
qui désire suivre Jésus-Christ. 

 
Aimer Dieu, c’est aussi aimer sa Parole. N’est-il pas écrit dans Romains 

10/17 que la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la 
parole de Christ. 

Un jour quelqu’un m’a dit, tandis que je lui témoignais de ma vie en 
Jésus : « Monsieur, j’envie votre foi ». Je lui ai aussitôt répondu : « Alors, lisez 
la Parole de Dieu avec votre cœur et elle vous communiquera la même foi ». 

 
C’est au travers de sa Parole, 

que nous sommes appelés à 
transmettre aux générations à venir, 
que Dieu se révèle.  

J’aime dire que la Parole de Dieu 
n’est pas seulement un livre qui nous 
parle de Dieu mais qu’Elle est ce livre 
au travers duquel Dieu nous parle et 
nous communique sa Vie, son Amour, 
sa Justice, ses Valeurs… 

 
Dans notre passage du Ps 78, nous remarquons que la Loi de Dieu avait 

pour but de conduire les cœurs qui la recevraient à avoir premièrement 
confiance en Dieu (la foi), puis deuxièmement à se souvenir des œuvres de 
Dieu (la méditation) et enfin troisièmement à leur permettre de suivre les 
commandements divins (la pratique par l’obéissance). 

 
Il en était et en sera toujours de même ; la Parole de Dieu nous permet 

de découvrir le cœur de notre Créateur, de notre Bon Père céleste.  
Elle nous permet d’expérimenter sa Puissance et d’entretenir notre foi 

car ce que Dieu était capable de faire, Il est toujours capable de l’accomplir. 
Ainsi, par la foi, nous pouvons suivre Dieu en nous imprégnant de ses valeurs. 



 
 
Ps 119/105 : « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur 

mon sentier ». 
 

Remarquez au verset 8 que le but visé est 
bien celui de garder les cœurs en Dieu : « afin 
qu’ils ne soient pas, comme leurs pères, une race 
indocile et rebelle, une race dont le cœur n’était 
pas ferme, et dont l’esprit n’était pas fidèle à 
Dieu ». 

La résistance, la rébellion, le manque de 
fermeté et l’infidélité à Dieu proviennent de 
cœurs qui ne se laissent plus touchés par la 
Parole de Dieu et qui l’ont délaissée. 

 
Pour ne pas tomber dans ce piège, nous devons (c’est un impératif) 

veiller à ce que la Parole de Dieu nous imprègne toujours et pleinement. Elle 
doit être l’écho de notre cœur. Elle doit l’impacter et avoir un poids 
important dans l’orientation de chacune de nos décisions car c’est ainsi 
qu’elle nous gardera de bien des dangers. 

 
Je finirai par ce passage du Ps 119/12-19 au travers duquel le psalmiste 

exprime sa soif en ce qui concerne la Parole de Dieu : « Béni sois-tu, ô 
Eternel ! Enseigne-moi tes statuts ! De mes lèvres j’énumère toutes les 
sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je 
possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j’ai tes sentiers sous les 
yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n’oublie point ta parole. Fais du bien 
à ton serviteur, pour que je vive et que j’observe ta parole ! Ouvre mes yeux, 
pour que je contemple les merveilles de ta loi ! Je suis un étranger sur la 
terre : Ne me cache pas tes commandements ! ».  

 
Soyez bénis, mes chers frères et sœurs… en lisant la Parole de Dieu ! 

 
Votre serviteur, Pascal G 

 
 
 
 



 
 

 
 

VIETNAM 
 
Drapeau :   
Région: ASIE 

Dirigeant: Président Tran DAI QUANG  
Population: 95,4 millions 
Chrétiens: 8,36 millions 
Religion principale: Bouddhisme 
Gouvernement: Etat communiste 
Eléments-clés: 
Index mondial de persécution: 17 
Ancienne position: 20 
 
Contexte: 
Le Vietnam est l’un des cinq derniers pays dirigés par un parti communiste. 
Cependant, la réussite économique de la politique du Doi Moi («Renouveau ») 
porte en elle les germes d’une crise idéologique liée à l’enrichissement des 
classes communistes dirigeantes. On observe en réaction un raidissement des 
autorités envers tous ceux qui représentent une déviance par rapport à la 
norme, ce qui touche en particulier les défenseurs des Droits de l’Homme et  

les chrétiens. L’issue du XIIe congrès 
du Parti communiste vietnamien 
confirmant M. Trong dans ses 
fonctions de Secrétaire général ainsi 
que la nouvelle loi sur les croyances et 
la religion de novembre 2016, qui 
limite considérablement la liberté 
religieuse, ne présentent aucun signe 
d’amélioration de la situation des 
chrétiens. 

 
 
 

Prions pour l’Eglise  persécutée… 

        



Sources de persécution: 
Au Vietnam, la persécution est principalement due à l’oppression 
communiste et à la tendance dictatoriale du régime. Toutes les activités 
chrétiennes se voient fortement surveillées et encadrées, dans une logique 
de méfiance associant les catholiques à un reliquat du colonialisme français 
et les protestants à l’influence américaine. Les chrétiens convertis issus d’une 
minorité ethnique à l’identité forte comme les Hmongs ou les Bru-Van Kieu 
se voient souvent rejetés, vus comme des traîtres à leur culture, et doivent 
parfois fuir leurs villages suite à des actes violents à leur encontre. 
Situation des chrétiens: 
La nouvelle loi sur les croyances et les religions pose des obstacles à 
l’enregistrement et au bon fonctionnement des églises. Les églises 
historiques, majoritairement catholiques, sont confrontées à des 
confiscations de terres, des arrestations ou encore des interruptions de 
cérémonies de mariage par les autorités. 
Les chrétiens d’arrière-plan bouddhiste ou issus des religions tribales doivent 
affronter des pressions non seulement du gouvernement mais aussi de leur 
entourage. Ce sont eux qui subissent la plus forte persécution. 
Les communautés protestantes non traditionnelles, se réunissant souvent 
dans des églises de maison, sont fort  ement surveillées et victimes de 
discrimination à tous les niveaux de la société. 
 
Exemples de persécution: 
6 décembre 2015 - Nguyen Van Dai, avocat 
chrétien et trois de ses amis ont été interpellés et 
frappés à coups de bâtons par la police 
vietnamienne du district de Nighi Loc. 
25 juillet 2016 - Un chrétien qui a refusé de 
participer à des rituels traditionnels dans son 
village a été frappé par un policier et une vingtaine 
de jeunes gens armés de bâtons et de couteaux. 
Laissé pour mort, l’homme a malgré tout survécu. Il 
a dû quitter son village. 
26 juillet 2016 - Dans la région centrale de Qang Ngai, trois maisons 
appartenant à des chrétiens ont été assaillies à coup de pierres lancées par 
des policiers et des hommes ivres. Une jeune mère et son bébé ont été 
blessés. 
Sources : Portes Ouvertes/Transmis par Eric B  
(Photo : Nguyen Van Dai Source : Front Line Defenders)                                  



 
 

 

L’annonce de l’évangile par le biais de la 
radio permet d’apporter la parole de Dieu à 
toutes les personnes qui habitent nos villes 
et nos villages. Ce travail répond à l’ordre du 
Seigneur Jésus d’annoncer la bonne nouvelle 
à notre génération et est soutenu par 
beaucoup d’églises évangéliques des 
secteurs d’Haguenau et de Wissembourg.  

 
Vous pouvez nous aider dans ce travail en: 

1. Le faisant connaître autour de vous. 
Des tracts à distribuer dans vos quartiers 
sont à votre disposition 

2. En priant pour ce travail. Priez pour 
les salariés, pour les bénévoles et pour ceux 

qui s’occupent du matériel technique de diffusion. 
3. En soutenant ce travail, par vos dons.  
4. Par vos témoignages qui pourront toucher des cœurs en recherche. 

 
 Si vous avez à cœur ce travail, venez prier avez nous, les premiers lundis 

du mois à 20h au 73a, route de Strasbourg, à Haguenau (1er étage). 
 

Prochaine Réunion de prière : Le 05 JUIN à 20h  
 
Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire. 
Freddy Schlosser, membre du CA de Phare-FM Haguenau 
 
freddy.schlosser@orange.fr    
 
 

 

 

Phare FM …      
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A NOTER DANS VOTRE AGENDA :   
   
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES : 

 

- Samedi 03 juin à 14H30, réunion Entr’Elles. 

- Du samedi 03 juin au lundi 05 juin, CAP 2017 (rassemblement de 

jeunesse) à Metz 

- Dimanche 04 juin, jeûne et prière à 12H30. 

- Mardi 06 juin, réunion de prières spéciale MISSION à 20H00. 

- Samedi 10 juin, formation moniteurs/monitrices Teen-Street 2017 

dans nos locaux. Nous aurons besoin de vos talents de cuisiniers et 

de votre hospitalité pour recevoir quelques participants pour une 

nuit. Merci à vous ! 

- Lundi 12 juin à 20H00, conseil d’Administration de l’église à 

Munchhausen. 

- Samedi 17 juin à 9H30, atelier tricot au 1er étage. 

- Samedi 24 et dimanche 25 juin, randonnée hommes. Inscription et 

renseignements auprès de Marc BOURGOIN. 

- Dimanche 2 juillet, culte en commun avec Wissembourg avec agape 

action Barbecue jeunesse. 

 

INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY : 
- Lundi 19 juin, Pastorale Est à Nancy. 

ÉVÈNEMENTS À VENIR : 
- Quelques sorties détente/pique-nique seront prévues après le culte 

en fonction des participants les dimanches 16 juillet, 30 juillet et 20 

août. Dates modulables en fonction du temps et des personnes 

présentes. 

 

On en parle à Haguenau… 

         



ACTIVITES REGULIERES :  
- Mardi :  20H00 Partage Biblique et prière. 

- Vendredi : 20H00 Partage de l’Evangile 

- Dimanche : 10H00 Culte  

                                (Nurserie pour les 0 à 3 ans) 

Ecodim (Ecole du Dimanche) :  
 

- Dimanche 04 Juin à 10h 

- Dimanche 11 Juin à 10h 

- Dimanche 25 Juin à 10h 

 

Planning des services de l’église 

Accueil : 

 

Distribution de la Sainte-Cène : 
 

Le  04 
Juin 

Le 11 
Juin 

Le 18 
Juin 

Le 25 
Juin 

SUISSE 
Robert 

WOHLSCHLEGEL 
Jean-Pierre 

GUTHMULLER 
Charles 

HOLTZMANN 
Jean-Claude 

VOGT 
Julien 

BESNIER 
Jacky 

KESSLER 
Bernard 

MATTER 
Frédéric 

WEBER  
Paul 

BOURGOIN  
Marc 

KIRCHER 
Ernest 

MINTS 
Patrice 

ZENSZ 
Jean-Marc 

CONRATH  
Philippe 

HEGE 
René 

NKURIKIYE 
Paul 

 
En cas d’absence de votre part veuillez me le signaler bien à l’avance pour que je 
puisse prévoir un remplaçant. Merci ! 
Freddy Schlosser : freddy.schlosser@orange.fr 

Le 04 
Juin 

Le 11 
Juin 

Le 18 
Juin 

Le 25                               
Juin 

 

Frédéric 
SCHNEIDER 

Brigitte 
KIRCHER 

Annelise 
SCHNEIDER 

Maryline 
MINTZ 
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Ménage :  

 
 

 
Rez-de chaussée 

 

12.06.17 au 15.06.17 Eliane et Charles 

26.06.17 au 01.07.17 Aurélie et Julien 

 
Etage 

 

05.06.17 au 10.06.17 Maryline et Patrice 

19.06.17 au 24.06.17 Marguerite 

 
 
 
Adresse et contact : 
Eglise Evangélique de Pentecôte d’Haguenau 
Pasteur responsable: Pascal Guerrey 
73a, route de Strasbourg 67500 Haguenau 
Téléphone :  03 88 93 70 74 
Portable : 06 45 75 02 68 
Mail :  pasaur@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pasaur@orange.fr


 
 
 
 
A NOTER DANS VOTRE AGENDA :   
 
Activités régulières :  
Jeudi :  20H00 Partage Biblique et prière.  
Dimanche :  9H30 Culte. 
 

 Dimanche 4 juin : pas de culte dans nos locaux , rencontre de 

Pentecôte à Seebach culte à 10h  

Adresse et contact :          Eglise Evangélique de Pentecôte /Annexe de             
Wissembourg  
7, rue Nationale (au-dessus de l’agence BNP) 

67160 Wissembourg 

Responsable: Jean-Marc Toussaint  

Téléphone : 03 88 09 47 74 

Messagerie : toussaint.jeanmarc@yahoo.fr 

 

 
 
 

VOS RENDEZ-VOUS EN SEMAINE : 
Woerth : 
Tous les mercredis à 20H 
Contact : Jacky Besnier 
Tél : 06.12.54.05.61 

 
Munchhausen  
Prochaines rencontres :  
A 20h les jeudis tous les 15 jours 
Contact : freddy.schlosser@orange 
 
 

On en parle à Wissembourg…

          

Près de chez vous…    
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Prochains évènements et/ou rencontres  : 

- Le 3, 4 et 5 juin nous nous rendrons à  Metz pour participer au 

rassemblement de Cap.  

       Nous serons 22 ados/jeunes, merci de prier pour nous. 

- Le 10 juin nous accueillons la formation des encadrants de 

Teenstreet.  Pour cela nous avons besoin de loger une dizaine de 

personnes, nous avons aussi besoin de bonnes volontés pour 

confectionner des gâteaux, merci de vous faire connaître auprès 

de nous, Sabrina et Alain au 06.30.93.12.14 ou auprès de Pascal. 

Merci pour votre générosité! 

- Le 17 juin rencontre de 17h30 à  21h 

- Le 2 juillet, nous vous proposons lors de l'agape, des grillades 

vendues et grillées par nos ados, tous les bénéfices reviendront 

au profit des différents camps. Les pré-commandes 

commenceront le 10 juin 2017. 

Merci à tous ! Sabrina 

 

  

 

3è mè Randonnè è Hommès Vivrè & Ba tir 

Cette année, la traditionnelle randonnée hommes se 
déroulera le 24 et 25 juin 2017. 
 
Le parcours partira de Lutzelhouse, non loin de Mutzig 
(à environ une heure de route d’Haguenau). 
Il forme une boucle d’environ 19 km avec un peu de 
dénivelé mais sans difficultés particulières.  
Nul besoin d’être un marcheur aguerri.  

Teen Hag’ …      

    

Vivre & Bâtir…     



Ça se fête…       

   

Ce rassemblement est surtout l’occasion de découvrir de superbes paysages, 
de se retrouver dans un contexte différent, de mieux se connaitre, de 
partager et de s’entraider.  
 
Le samedi est consacré à la marche. Le repas de midi sera tiré du sac. Le 
repas du soir est nettement plus alléchant avec chipolatas, merguez et poulet 
cuits au feu de bois ! Les efforts de la journée seront vite oubliés… 
Le dimanche matin permettra de terminer le parcours et l’après-midi : 
Accrobranche pour tout le monde !!  Sensations garanties ! 
 
N’hésitez pas à vous inscrire en venant me voir, en m’appelant au 
06.52.33.25.58 ou en m’écrivant à l’adresse marc-a.bourgoin@orange.fr 
Marc 
 

 
« Ils souffleront leurs  bougies ce mois-ci ! »  

  
- 14 juin : Eva  HEGE  

- 15 juin : Berthe  HOLTZMANN 

- 20 juin : Franck  CUBAHIRO  

- 20 juin : Josiane  NTEZIHIGO  

- 20 Juin : Sabrina  SCHNEIDER  

- 25 juin : Jean-Pierre  NTEZIHIGO  

- 26 juin : Anne-Lise  SCHNEIDER 

 

« Un Heureux Anniversaire à Tous ! » 
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